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CURE : Nassouh Toutoungi, curé
nassouh.toutoungi@catholique-chretien.ch
SECRETARIAT : ouvert lu, me et ve matin
Téléphone cure et secrétariat : 032/ 968 44 13
Rue de la chapelle 5, 2300 La Chaux-de-Fonds
Pour vos dons à la paroisse : CCP 23-195-2 Merci !

Bulletin paroissial catholique-chrétien du canton de Neuchâtel
Chapelle 5, 2300 La Chaux-de-Fonds
neuchatel@catholique-chretien.ch

www.catholique-chretien.ch

Chers frères et soeurs en Christ ressuscité,
Les célébrations pascales sont là pour nous le rappeler : même si nous avons
souvent l'impression du contraire, les forces de vie l'emporte toujours sur
les forces de mort. C'est ce que nous enseigne la résurrection de Jésus :
même lorsque nous pensons que tout est perdu et désespérant, la vie peut
prendre le dessus. Encore faut-il laisser la vie nous ranimer, lui faire
confiance. Il s'agit aussi pour nous de faire confiance à la Vie qui ne
demande qu'à nous mettre en mouvement et à nous dynamiser.
En effet, nous avons célébré ce passage de la mort à la vie, de l'obsurité à
la lumière de Jésus, qui est aussi le nôtre. Et c'est cela l'Evangile ; ce
n'est pas, au sens strict les quatre récits nous parlant de la vie de Jésus et
de son action que nous trouvons dans nos bibles. Il s'agit bien plus de cet
événement qui a bouleversé l'univers : la victoire du Christ sur la mort.
C'est cela la véritable et extraordinaire Bonne Nouvelle qui fait du
christianisme ce qu'il est : une religion de la Personne et de la relation
personnelle au Christ, la Loi incarnée de Dieu, et pas une religion du Livre
et du Texte. Cela ne veut pas dire que le texte biblique n'est pas
important, c'est notre seul accès au Christ. Mais c'est lui l'origine et la
finalité de notre attachement à Dieu son Père. Et c'est par Jésus que nous
avons accès au Père par l'Esprit.
Que notre vie quotidienne soit enracinée dans cette certitude pascale :
Jésus n'est pas mort, il vit. Soyons des témoins concrets de cette vie
incoercible. Laissons-nous emporter par ce tourbillon et que l'Esprit nous
mène là où il veut.
Je me réjouis de vous croiser à l'une ou l'autre activité paroissiale durant
ce temps de Pâques.
Nassouh Toutoungi, curé

RETOUR ASSEMBLEE GENERALE
Lors de notre assemblée générale du 9 avril 2017, Yves Auberson a été élu
comme délégué au Synode national. En effet, la paroisse du canton de
Neuchâtel a droit dorénavant à 4 sièges au Synode national, la répartition
des 70 sièges des délégué(e)s a été révisée en fonction de la grandeur de
chaque paroisse, conformément à la Constitution de l'Eglise et à l'ordre de
procédure du Synode national . La nouvelle délégation au Synode national est
composée désormais de quatre délégués. Les quatre membres élus sont :
Yves Auberson, Pascal Kaufmann, Jean-Luc Laubscher et Mireille Marmier.
Conseil de paroisse : Fabrice Delay a souhaité mettre un terme à son
activité comme conseiller mais va poursuivre ses mandats (travail sur les
archives, lien avec la communauté érythréenne et la liturgie). Pour l’instant,
personne ne s’est présenté pour le remplacer. Nous cherchons donc un ou une
candidate pour renforcer le Conseil de paroisse.

BIBLE A LA CARTE
Mardi 30 mai, 19h30, St-Jean-Baptiste
Si vous souhaitez en savoir plus sur la Bible, son origine, ses auteurs, ce qui
a les motivés à écrire, son interprétation, venez assouvir votre curiosité et
poser les questions que vous n'avez jamais osé poser.

FETE DE LA ST-JEAN
Dimanche 25 juin, 10h00, St-Jean-Baptiste, Fête de la St-Jean
Fête du saint patron de notre église à Neuchâtel. Messe familiale pour
clore l’année de catéchisme. Après la célébration, grillades au jardin. Vos
salades et desserts sont toujours les bienvenus !

A NOTER

Merci au démissionnaire et au nouvel élu pour son engagement !

NUIT DES EGLISES
Samedi 20 mai, 19h00, cérémonie d'ouverture à
l'Eglise de la Rochette, Neuchâtel
Des Eglises et communautés chrétiennes présentes en ville
de Neuchâtel souhaitent ouvrir leurs lieux de culte pour
offrir diverses activités au grand public.
La Nuit commence avec une cérémonie d'ouverture à l'Eglise de la Rochette
à 19h et se conclut avec une cérémonie de clôture à la Chapelle de la
Maladière à 23h30.
Notre Eglise propose un parcours sous le titre : "Les pieds dans la Bible". Si
vous voulez savoir de quoi il s'agit, venez nous visiter à Neuchâtel durant
cette nuit.

JOURNEE ROMANDE
Jeudi 25 mai, Ascension, dès 10h00
Nous avons le plaisir d’accueillir notre évêque, Mgr Harald Rein, et de
partager avec lui nos projets et visions d’avenir. Une messe festive aura lieu
à 10h00 suivie d’un repas convivial à la salle de paroisse. Le programme
détaillé se trouve dans le Présence no 3. Inscription à la cure jusqu’au
mercredi 17 mai 2017, apéritif offert, (repas et boissons à payer sur
place).

Synode national, 9 juin et 10 juin 2017
Messe synodale à 10h00 à Möhlin.
Camp d’été bilingue ChriSoLa 1,
du 10 au 22 juillet 2017
Pour les filles et les garçons entre 7 et 14 ans.
Informations et inscriptions jusqu’au 31 mai
2017 à Lis Keller, Dufourst. 105, 2502 Biel,
032 341 21 16 : lis.keller@bluewin.ch

Kermesse de St-Pierre, samedi 26 août 2017, dès 10h00
Pensez-y déjà !

VACANCES DU CURE
Le curé est en vacances du 17 au 24 avril. Le répondeur (032/968.44.13)
vous donne les informations concernant les remplacements en cas
d'urgences, notamment pour les décès.

